Commémoration du 102ème anniversaire de la journée
du 15 août 1914 au fort de Loncin
En 1886 à la demande du gouvernement le ministre de la guerre, invite le général
Brialmont à lui soumettre un projet de défense.
En juillet 1886 le projet Brialmont est adjugé à des entreprises Françaises,
construire douze forts autour de liège, ces forts en béton non armé sont
généralement triangulaires, Liège se trouva ceinturé par six grands forts, Barchon,
Fléron, Boncelle, Flémalle, Loncin, Pontisse, et six petits, Evegnée, Chaudfontaine,
Embourg, Lantin, Liers.
A la déclaration de guerre le 04 août, Loncin a pour chef Victor Noessens, la
garnison se composait en nombre de 550 hommes dont 350 artilleurs Wallons et
Flamands en nombre à peu près égal originaires de toute la Belgique, cependant
les Liégeois et les Limbourgeois dominaient.
Le 7 août 1ier intervention des canons de la place du 07 au 14 l’infanterie fit de
nombreuses sorties. Pendant cette période grâce aux observateurs, tous les coups
des grosses et petites détruisirent nombre de batteries d’artilleries et de fantassins.
Un groupe automobile
disposant de quatre
véhicules, menés par le
caporal Polnin originaire
d’Ans, faisait les
reconnaissances à distance
attaquant les cavaliers et les
troupes isolées (les
premières recce sur
véhicule automobile), le
Docteur Bossy leur donne le
nom de « bande à Bonnot »
Le 15, le fort subit à partir de
01h un pilonnage ininterrompu, les projectiles tombent par rafales venant des
batteries installées à Liège, Ans, Alleur, Loncin, Liers, Fooz, à 16h, pendant une
accalmie un monstrueux obus de 42 cm est trouvé non éclaté dans un fossé.
Vers 17h, le bombardement devint effroyable, la voute du magasin aux poudres est
percée par un 42cm et explose, sous la poussée des gaz de la déflagration, le
massif central est disloqué, les coupoles arrachées, une grande partie de la
garnison est écrasée sous les blocs de béton asphyxiée ou brulée vive.
Tous les survivants sont hors combat, aucun n’était indemne 350 soldats reposent
sous les ruines depuis cette terrible journée.
Une crypte aménagée à l’étage supérieur de l’ancien coffre de tête abrite les restes
de 68 soldats, 43 inhumés le 15 août 1921, 26 autres le 15 août 2008 quatre d’entre
eux ont pu être identifiés.
Il est à noter que la dépouille du soldat tué en région Liégeoise désignée par tirage
au sort afin de déterminer le soldat inconnu, appelé à reposer au pied de la colonne
provient du fort de Lantin
F Devegnée

Dans le village d’Awan une petite fille de 7 ans Victorine Brouwir, son père Jacques,
sa maman Joséphine assistent au triste spectacle des survivants blessés, brulés,
qui ont refusé de se rendre et qui tentent de rejoindre l’armée Belge.
Jacques Brouwir fournira un costume civil à un rescapé qui lui offrit sa montre brisée
dans l’explosion.
La petite Victorine devenue Mme Ghysens est la maman de notre ami Jacques
Ghysens de la régionale de Liège.
Jacques comme beaucoup d’habitant de la commune d’Awan assiste depuis son
enfance à la commémoration du 15 août.
Chaque année au nom de sa maman, et actuellement au nom de l’ANPCV
régionale de Liège notre ami dépose une gerbe au monument principal, depuis
2014 Henri et moi l’accompagnons
Manifestation du souvenir le 15 août 2016 102ème anniversaire.

En présence des autorités Nationale, Régionale, Communale, et Religieuse, le
représentant du Roi, le Gouverneur de la province de Liège, le Cmd de Province,
les Ambassadeurs des USA, de GB, de France, et RDA, des représentants de
nombreuse associations Patriotique avec les porte-drapeau (+/-30) des écoles
d’Awan et Ans.
Ouverture de la commémoration par le relation publique de l’ASBL Front de
Sauvegarde du fort de Loncin, entrée du drapeau des forteresses de Liège et de
son escorte fournie par AS Rocourt.
Mot de bienvenue et de remerciements par le président de l’ASBL Mr Fernand
Moxhet qui remercie spécialement les portes drapeau pour leur dévouement et qui
par leurs présences relèvent le prestige de la commémoration.
Allocutions par les autorités, dépôts des gerbes et couronnes, sonneries, hymnes
nationaux des pays participants, cortège du monument vers le massif central où à
11h un canon de 5,7cm de la coupole saillant 1 restaurée par l’Arsenal de Rocourt
exécute un tir à l’issue des commémorations.
Verre du souvenir offert par Jacques et son épouse à leur domicile
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